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Illustration de couverture : Petit pied d’enfant atteint de 
lymphœdème comparé à celui d’un éléphant en référence à 
l’éléphantiasis décrit par le médecin arabe Rhazès dans son 
Recueil des traités de médecine traduit en latin vers 1250 
(© Corinne Becker).

ISBN : 978-2-14-027445-9
24 €

Guérir du lymphœdème est actuellement possible. 
Évoquer les signes cliniques du lymphœdème en permet la 
compréhension. 

L’historique des traitements du lymphœdème illustre le 
long cheminement de la médecine qui a développé de manière 
empirique des procédés aux résultats aléatoires de l’Antiquité 
à nos jours. 

C’est au XVIIe siècle que l’anatomie des lymphatiques 
est décrite. Puis, les progrès chirurgicaux s’affi nent avec les  
excisions aponévrotiques et la différence entre lymphœdèmes 
primitifs, congénitaux et secondaires souvent dus à une 
chirurgie carcinologique avec curage. 

L’anatomie et l’embryologie permettent de bien comprendre 
les perturbations du système lymphatique. La microchirurgie 
lymphatique apporte des solutions : anastomoses lymphoveineuses, 
transplantation de ganglions lymphatiques autologues... La 
génétique marque des progrès constants. Elle apporte de nouvelles 
opportunités. Véritable message d’espoir, ce traité médical offre 
de nouvelles perspectives de guérison.

Xavier Riaud

Corinne Becker est professeur de chirurgie plasticienne, Department 
of Academy of Surgery. Elle exerce à l’Hôpital universitaire européen 
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Corinne Becker et Michel A. Germain

GUÉRIR DU LYMPHŒDÈME
Histoire et avancées médicales

Préface du Pr Michel Merle
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